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Demander catologue gratis
et franco
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tój Le chapeau de che- ce moment les chambre* ne fument plus. Avee Sa
g§ minée JOHN amé- cousidération sig. F. W., architele pour les jardins. K3
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Pour les sulfatages

f a ,  Renommée contre le Mildiou

employez en tonte confiance exclusivement les bouillies iiis
tantances adhésives.

i ' r.

la soule recomtnandée par la station federale de viticulture de Wsedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, cornin e efficacité , et s'y maintieut depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable
contre le Mildiou , l'Oidium et le Court-Noué

La plus efficace et économique des próparations connues , permettant de
combattre au pulvérisateur ,
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cuprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfat é,
Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc., etc

Dépòt dans tous les cenlres viticoles
! Fabrique de produits chimiques agricoles

les 3 ma 'adies k li fois. Succès croissant depuis Sage-Fenittie Dìplomée
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FAM A. & Co., Saxon et Bussigny
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Paul Schaad, Weinfelden ( Suisse )

TOUS LES LOMMUNIQUES

>

pour oonoerts, ropresantations , oon-ieronces, réunions, courses, etc
He seront insérés dorénavant que s'iln sont aoc mpagnées d'une

I^e Crucifix
La statue de porcol aine est fixóo a la croix de bois
plantée dans un rocher t rès bien imité d'écorce. La
statu e est ricuement ornée do fleurs artificielles et
de guirlandos de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la botte y comprise.

J'offre de plus :
Fleurs el feuilles artificielles de chaque espèce

Plantes pour eglises et chapelles de chaque
grandeur (Zà 8714)

Demander des catalogues illustrés.
Fabrique de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornements d'églises.

Occasioni
A vendre faute d'emploi uue petite

niétliode pour pistou par G. Parès.
S'adresser au Bureau de la Feuille

d'Avis qui indiquera.
¦ I I  iii. -n-m—iirritaa .r -.— BESSgaa»

On demande
pour aider au ménage pour petite fa-
mille une jeune fille de toute moralité
et de bonne sauté. Entrée de suite.
S'adresser poste restante sous iuitiales
E. B. N. Marti gny-Ville.

WW Tirage irrév. 29 sept
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de la loterie (la plus importante) pour
l'église catholique de Neucliàtel à
1 t'r. le billet. Sur lo un billet
gratnit.

80.-105 gaguants de fr. 4o,ooo
lì'i.ooo. 5ooo, 2ooo etc. -— Etivoi
des billets contre reinbours , par
Bureau centrai Fribourg
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¦t-TU"*""' •T i-t-s K-; ¦j.itS~ .:.i,«òu'*.'aA .--L'«VW AS» ifc. - ~ ¦i:i~?T • •Vt.- l j'f JVI .+ìJUt i

Politure américain e
Vernis américain , dònne à tous les meu-
bles une jolie appareuco En vente à fr. 1
le flacon, chez Pitteloud, pharm. Sion.

I 53 K3 E3 SS E3 CT K3 K3 SS

Savori au lait de
lis

Marque: Denx illineiirs
s ins rivai pour un teint pur t doux, re
mède efficace contre les tac 33 de rous
aeur et les impuretég de la au.

Crème au lait de
lis

Marque „Dada"
iniispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend-le teint veloutA et
y donne un .r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Ern é, E. Purter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'ls Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Mme. PELLET
Traité la grossesse k toute épopue

Consultations tous les jours.

Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

W Indispensable
aux

familles. pensionnats
voyageurs, touristes

I Alcool de menthe et camomilles
GOLLIEZ

Remède de famille sans pareil contre
les indispositions, maux d estomac, de
ventre, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons i^ e 1 et 2 fr.
Pharmacie GOLLIEZ a Morat.

garantie pure et exempte
d'éléments nuisibles

j m i r  H. Leuzinger 1H^¦ Dr. Iióon de Kiedmatten 1
fi Avocats et Notaires Q
™H^ SION Rue du 
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Banque de Sierre Sierre
Couipte de Chèques Postaux II. 456

Obligations de 500 fr. au 4V|0 dénoinjables d'année en année.
t n^ *t ! *^a*

sise d'Epargne 4#
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GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÉGHÉ
GROS FABRICATI0N . DÉTAIL

Poissous artificiels, mou- • , ' $&' - ' i/ C  Cannes à péche en ro-
ches et insectes, cuillères , ^éJmMu// S6aU' bambou' etC" SÌmpleB
, ,.. T . 4! l̂/^Sés*̂ ^' et ligaturées, moulinets ethelices et montures , Lignes , w U Sf m Èf à &^^r  ^ì \lwW'MFl%££ i tous accessoires. Lignes
bas do li gnes, hamecons , ^^^^^^ tralnautes , filets , Nas.es et

crins , soies, et ficelles . ^ÉÌiSM$ÈÈ %0
:r
~ fournitures.

Demandóz mon grand catalogue, 38 pages, 250 illusirations. Recettes, ren-
sei gnements. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).
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à GAX, k BENZIWK , à PETBOLE etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus iusqu'alors

Moteurs à huile ìourde Deutz
Erais de combustible moins élevés qu'avee n'importe quel autre moteur i
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| ' en tous genres \ m \

1 En vente a VImprimerle GESSLER |jj
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Les malades imaginaires
espéraient et croyaient qu'il devaient y avoir des plantes merveilleuses,
ou elixir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefois « Elixir
ad llongainv vitam ». Voici du reste le seiu sain remède dònne par le ploète
Feuchtersleben: « Celui qui veut rallonger sa vie idloit avant tout taire
en storte de ne pas l'abiéger ». Le fond n'est que rarement observé et
dans bien des cas nous pouvons constater clombien nous l'abrégeons piar
notre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficullés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nOs jours une malaòie §'est développée
qui mériterait d'ètre apjpelée, en0ore plus que par le passe, epidemie des
peupleg. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue 'dans toutes les
classes de la société et à tous les àges. c'est contre elle qu'il convieni
de combattre si Fon veut rallonger les an nées de notre vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès contre la nervtosité et faiblesse des
aerfg. En vente. fr. 3,50 «t 5, à la Eharmacie V. PITTELOUD. à Sion
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Dópòts en Valais :
Maurice Gay, Sion .
Candide Masserey, Sierre .
Henri Benetti , Naters-Brigue.
Ph.-irmacie Morand, Martigny.
Henri Défago, Café du Simplon, Monthey.

L'ouYrier et les
Veillées des ChuDÉra

• 
¦ ì ' i

M. Oautier, éditeur 55 quai de
Gds. Augustins, PARIS. , ,

Journoux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies ' et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Aboimement d'un an 7 francs v"
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hTANNERIEM
| DOMODOSSOLA {

\ LOUI S CALOl l
| BOROOMINERO (NoYare) |
! VINS KOITGES etBI,AffCS (
É Echautillons sur demande |
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Banme St-Jacques
de C. TRAUMASm, pheien , Bàie

*SB Marque déposée "f

I 

Remède souverain pour guérir toute
plaie ancienne ou nouvelle, ulc^ra-
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts , éruptions , eczémas, darires, hè-
morrho'rdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general:

Bàie, Pharmacie St-Jacqaes
Iiausanne, Pharmacie place St-Fran-
cois. MCRIN & Cie, Palud 21.

L A P I N S
A vendre lapereaux -— beaux sujets.

Prix réduits , faute de place.
de 3 m. de 1 ni.

Argentés de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

Papillons „ „ „ 5.— 3.50
Busses „ „ „ 4.— 2.50
Hollandais, „ „ 4.— 2.50
Flandres, Métis etc. 3.50 2.—
Cobayes, le couple 2.20 1.10

S'adresser : G. Gessler, à Batassé,
ou à Sion.



Un nouveau royaume
Lai Skoupchtina monténégrine s'est réunie

samedi matin pour voter l'érection de la prin-
cipauté rn royaume. Le gouvernement sera
cb&rgé de Iransmettre ce vote au prince Ni-
colas qui se proclamerà roi le 28 aoùt. .

Qu'est-ce que ce lilliputien et bènjamin des
royaumes ? L'évènement a-t-il une grande p or-
tée-> Telles sont les deux questiona qui se
pusenf.

Le Montenegro , Montagne noire ou Tcherna-
g or.% est un pay.-? d'une superficie de 9,080
kilomèfios caiiés ,, comptant une pbpula-
tiorb de 226,000 habitants environ, pas mè-
me la population du canton de Vaud. Ala point
de vue pliysia'ue, le Montenegro est tout en-
tier e impiis d ans la zone de montagnes cal -
oaires qui relient les Alpes dinariques aux chaì-
no3 de l'Albanie. A l'ouest se trouvé le pla-
teau de la Tcherna-gora ,infertile et sec, au
milieu duq.Jiil l'érosion a ereusé une infinite
de bassins fermés. au fond desquels s'est a-
r.iassée la faconde tetre rouge. A l'est s'élèvent
des ciètes ab:uptes, dechiquetées, couvertes
de forèts. Entro ces deux régions montagneuses,
s'étend la dépression dont la Zeta oceupe le
find. Peu de pays ont une hydrographie aus-
si par v re que le Montenegro, en raison tout
aussi bien du climai que l'extrème perméa-
bilité rtu sol. L°s lacs sont assez nombreux et
se renconlrent au fond de presque tous les
bassins feimés ; mais en dehors du lac de
Scutari, du Siano el du lac de Piava, aUcunttie
méiite de mention speciale; quant aux rivières
les princi pe les sont de la région des Berda et
coulent ver.? la Save.

Le sol du Montenegro est pauvre et diffici-
lement ul.'ìisable. Sauf quelques afleurements
de houille dans la vallee de la Rieka et aux
environs de rt ulcigno, il ne paraìt pas receler fle
ricliesses niinérales, et, en dehors des gran-
des foréts de la région des Berda, l'agricul-
turo doit compier, sur les plateaux, avec l'ex-
trème séchtiresse du sol et se restreindre au
fond des bassins. En surre la nécessité perma-
nente de se défondre contre les Turcs laitourné
le Monténégtin vers li vie militaire plutòt que
vers la vie agricole. En résumé l'industrie du
pays, presque nulle ,se réduit à la fabrication
de lainages grossiere et l'agriculture (planta-
tions de mais, céiéales rares vignobles) reste
dans l'onfancé. L'élevage, surtout du mouton
et de la ebèvre ,est cependant assez développé.
Le Montenegro exporte par les petits ports
d'Anlivari et de Dulcigno des bois, des pois-
sons salés et des peaux brutes. L'Italie lui
fournit les éloffes et objets manufacturés.

L'histoire de cette minuscule contrée est
très mouveriieniée. Les Monténégnns sont des
Yougo-Slaves ou plus préeisément des Ser-
bes; qui , après le désastre de hossovo (en
1389) ont réussi gràce à l'extrème difficulté
du pays et ii la protecti on de Venise, !à conser-
ver dan=. la Tscherna-gora, leur indépendance
et leur culle gì oc tiadilonnel. Organisés mili-
lairement, entretenus dans leurs mceurs bel-
liqueuses a issi bien par le3 attaques répétées
des 'Turcs que par les expéditions et les bri-
ganldagj s uu'eux-mème entrep renai ent en Ser-
bi» et en Albanie, ils furent gouvernés jus-
qu'an J 499, par des princes laì'qnes puis par
des vladikas ,à la fois évèques el souverains
tempcieis, doni le plus fameux fut Pierre
ler (1782 1830) qui réussit à policer quelq'ie
pieu et à disciphner son peuple; enfin , à par-
tir de 1851, par des kniaz ou princes hérédi-
laites don t le premier fut le prince Danilo,
aiiquel a succède son neveU, le prince Nico-
las, adueliement au pouvoir et qui va se pro-
clamer roi . L'amitié toute puissante de la Rus-
sie ,a valu, en 18v8 (traité de Berlin) au Mon
tónègro un accroissement notable de territoirè
vers le Sud et surtoul la possessi on d'un port
de l'Adriali que, qu'une démonstration oollec-
tive des puissances dans la baie de Dulcigno
dui lui assurer.

La transfoimation en royaume de la prin-
cipauté de Montenegro n'a en fait qu'une im-
portance secundaire jpuisque la contrée a tor-
me- jiisqii'ici un Eta t absolument indépendant,
gt»u*erné par un souverain à pe'i près ab-
solu.

Cotte indépendance peut d'autant moins é-
tre Qonlestée qu 'elle est .dit le « Tmps », le
résultat des efforts séculaires faits par une
p.ipulalion fière ,couragéuse et sobre poiar dé-
fendre sa liberté les armes à la main. 'Cepen-
dant si l'autonomie du Montenegro a toujioUre
existe sei on le fait et selon le droit, CI n'en
a pa3 toujours été ainsi selon la lettre des
traités. La conventi m de Sistova, conclue par
les Russos et. les Turcs en 1791, qualifiait par
erreur les Monténègrins de « sujets turcs ».
Il est piquanl de voir ce lapsus rectifié par
les Turcs eux-niémes, qui, dans I'accord de
Grahov }, en 1838, et dans le protocole de
de 1842 relatif à la délimitation de la fron-
tière reponnurent l'autonomie du Montenegro.
Cependant, dans toutes les tractations diplo-
matiques qui suiviient, et notamment lors de
l'élaboraUoii du traité de Paris en 1856, les
repr esentante do la Turquie cherchèrent à fai-
re admeitre à nouveau le principe pose par
eux en 1791 : à savoii que le Montenegro fai-
sait partie intégrante de l'Etat ottoman. Ces
prétentions éiioncées encore en 1858, condui-
sirent en 1S62 a de difficultés particulières,
après l'achèvement de la guerre turco-monté-
ténégiine. L'indépendance du Montenegro re-
ruisè én cause ne fut sauvée alors que gràce {k
une inlervenlion diplomalique collective, dont
la Russie pri t l'initiative et qu'elle eut la cons-
tanoe de inenor à bien.

La Russie apparaissait dès lors comme la
matiraine polilique du jeune Etat monténégrin,
et elle nouait aver lui des liens dont l'étroi-
tesse devait faire- dire ensuite à Alexandre III
que le piince Nicolas était son « unique a-
mi ». Ce "bon v ouloir russe apparut surtout
\ors du congrès de Berlini II valut au Monté-

négr'o lai rcc'onnaissance definitive de son in-
dépendance. ainsi que l'accroissement de ter-
ritoirè qui dota la principauté des ports de
Dulcigno et d'Anlivari. Les mariages contrac-
tés ensuite par le grano^luc Nicolas Nicolaié-
vitch de Russie avec la princesse Anastasie,
par le le grand-due Pierre Nicolai'évitch avec
la piincesse Mj Jilsa. les visites fréquentes cu
prince Nict.las à la cour de Russie et les
bons offices fi ranciere qu'elle lui rendit ne fi-
rent oue fcrtifier davantage óes liens poli-
tiques. L'alliaiice avec la maison royale ita-
lienne la mis uno piincesse monténégrine sur
le tròne d'Italie. Mais en dépit des appuis
nouveaux qu.? ces parentés offraient a'u prince
Nicolas ,il est probabl e qu'il n'aurait jamais
p >rtc la couronne royale si l'équilibre balka-
nique ne s'était tr ouvé profondément modifié
par les évèneinents

Les changements intéiieurs suiYenUs en Tur-
quie pem'iront alors de oroire que la politi-
que ottomane s inspirerait désormais d'un es-
prit d'équite in'iij i nationale et qu'elle adhérai t
implicitenient au principe des nationalité. La
proclama tion i.t l indépendance bulgare créa,
dans cet oidre d idees, un précédent que le
Montenegro pouvait étre tenté d'imiter tout de
suite, niRis que fori sagement il ne s'uivit qjj'à
distanoe, évitant ainsi d'ajouter une difficufté
d<i plus à la siluation si- tendue q'ae créaient
r'.Ui'riexion de la Bosnie-Herzégovine et la pro-
rlamation de Timovo. L'inoorpOration de la
Bosnie-Herzégovine au domaine austro-h^n-
gi ods était un fait nouvea'u, contraire a)a!x oon-
ditions d'équiiibie international que le traité
de Berlin ayait définies. Le Montenegro pou-
vait doné a son tour s'en affranchir.

Pour les fètes
CEiTIGNE. 22 — Le roi de Bulgarie et le

piince Boris sont arrivés à Cettigné.

Chroniquej.gncele 
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Nourelles de la Suisse

Nos tirenrs el le nouveau fusil
D après un cm respondant du « Bund », ie

triomphe des (ireurs suisses au match interna-
lional de Loosduinen est aussi celui' de l'ar-
me qu'on nous piropose comme noiuVeaia fusil.
Le Dépiarlement militaire federai avait confié
cette amie- à nos tireurs et la fabrique Ide lmuni-
tions fédét!al? leur aVait remis 3000 cartouch'es,
à la ccndition expresse,qui a été scrupuleluse-
ment tenue, que le fu sil ne fùt pas montre a aJx lé-
tiangers et qu'audune cartohiche ne leur fùt
donmée.

Et ce fusil tant dénigré en Suisse a ifait^ner-
veilles. Dès le coraniencement et à toutes les
cibles, il a assure aux tireurs suisses une su-
périorité indigcutable. Les Francais, qui n'é-
taient restés l'année passée en arrière que de
2 points, et se croyaient sùrs cette fois de Ha
victoire , n'ont DU lutter avec succès, quoique les
Suisses tirasseiii par tana les lemps Ceux des
Suisses présents qui ont tire avec l'ancien iusil
et la munition ordinaire voyaient leurs projec-
til-.'s dévier fortement du but et manquer la
cible ha r un veni violent ,tandis qu'avec le
nouveìau fusil la déviation ne dépassait pas
12 centi mètres

Les tireurs suisses disent que la noiavelle
ranni tion est aussi bonne que l'actaelle est dé-
f'tdueuse Elle est la meilleure de toutes. C'est
à Gela que Staehèli, Widmer, Reich et les autres
aitribuent le fall ou'ils ont élé vainquOjrs non
seulement au match, mais à plusieurs bonnes
cibles Meme au tir de vitesse un Suisse ar-
rivo premier , el c'est justement Staheli, celui
auquel on a souvent reproché de n'ètre supé-
rieur que quand il pouvait tirer lentement.

Les orages
A la suite de vioients orages la nuit der-

nièie, les Communications téléphoniques en-
tro Paris et la Suisse on|, été interrompues.

La semaine genevoise d^aviailon
La foni e était. enorme, dimanche, a l'aé-

rodrorae de Viry . Tadde oli s'est éleyé à 200
mètres. Les recettes de dimanche se sónt éle-
vées à 7000 francs . Le total des recettes de la
semaine d'avialion est de 31,000 francs.

A 7 h. a eu lieu la reception des autorités.
Dos discours ont été prononcés par MM. Roux,
prèsi d<mt de la société d'aviation ; Gondrand,
maire de Viry ; H .Fazy, président du Consoli
d'Etat de Genève ; David, député de Saint-
•lulten ; Chaulemps; sénateur de la HaJate-Sa-
voie, et. Pninmeray, préfet.

Course de taureaux à Genève
A la corrida de dimanche, le matador Cor-

rita a été légèrement blessé par un taureau.
D après ks médecins qui le soigneni, l'inca-
pacité de travail sera d'une dizaine de jouis.

Aviateur suisse «lesse
Samedi soir , à six heures et demie, en pro-

cédant à des essais en vue du meeting d'avia-
tion de dimanche, "a Cambrai (France), l'avia-
teur de Baeder , a lait une chute de peu de
hautf .ur. Son appareil a ètè démoli. De Baeder,
a été aus-sitòt transporté à l'hòpital. Son état
est grave : il a une fracture du cràne occasion-
née par le moteur. A minuit, il n 'avait pas re-
pris connaissance et était toujours dans le co-
ma; il s'; plaint doucement ; il paraìt beaucoup
souffrir. Les médecins ne peuvent encore se
ptonoiicer sur l'état de l'aviateur.

On donne les détails suivants sur l'avia-
teur de Baeder. De Baeder quitta la Suisse,
où il est né en 1876 et se 'rendit à Paris avec
sa famile. 11] pratiqua différents sports ; il fut
secrétaire general de l'Ass iciation des vél oci-
pédistes lì fui l'oigansateur des réunions et le
stialer des courses. A vingt ans il était eniré
a la légion étrang ère ; il y resta pendant quatre
tre ans. Ennuite , il revint en FranCe et pra-
ti qua l'automobile, p'uis 0 s'interessa vivcinent
à l'aviation . Lors du meeting de Cambrai , il
s'élait mis sur les rangs pour tenter d'obtenir
le PTìX Falco, mais Latham l'avait devancé
et l'avait gagné.

La situation agricole
L'état du vignobl c fait l'objet des plus gran-

d'^s préotx -upalion dans toutes les oontrées 6ù
se coltive la ncble piante de Noè. En France,
les dépaiternents du Midi, grands productetirs
de vins oidmaires, ne se plaignent pas, car si
la récolte en piévision est inférieure à la mo-
yenne, l 'elevati on des prix compenserà large-
ment la diminution de quantité. Par contre les
givinds et beaux vignobles de la Bourgogne
sont terribfemenl éprouvés et ne donneront
qu'une infime lécolte. Les vignobles du Rhin ,
'Su' Allemagne. sont logés à la mème enseigne.

L'Espagne, l'Ita]?e et le Tyrol n'ont pas beau-
coup souffert.

En Suisse les nouVelles sont désolantes pai'-
tout sauf au Tessin et en Valais. Ici, noj 3
aurions tort de nous plairidre. Si la lutte con-
tre les maladies cryptogamiques nous a cause
de vives inquiétudes et coùté bealuco'ap de
temps et d'aigent, elle a au moins réussi à
próseiver les trois quarts de la récolte. De
tous les cépages le tendant seul donnera un
rendement bien intérieur à la moyenne.

Avec le retour si désiré du beau temps, Ha
lauchaison des ìegains^.qui sont superbes, va
comm eocer. Si la rentrée peut s'en faire dans
de b onnes condilions, 1910 aura Vu la pilias
forte production fiourragère de la dècade. A-
V9C l iabondance du fourrage, le prix du bétail
risiera ew'é. '

Les cultures en terre se montrent bien satuf
les pommes de terre précoces qui ont beau-
coup souffert de l'excès d'humidité.

Les fruiìs soni . abondants. La récolte des
abiicDls bat som plein et procure une rémunéra-
tion magnifique àu propriétaire. La o'ommnne
de Saxon, de beaucoup la plus importante pro-
duci lice de « fruii d'or » en retire, cette an-
née un enorme produit qu'on estime à 1 mil-
lion de li ilos, viaiant un demi-million de francs
Une pluie d'Or ! (Valais agricole)

Villino exposition suisse
d'agrlculture

Les facilitès : de transport.
N JUS rappelons que les facilités conaenties

par les énli ' . prises de. transport à l'occasion
de la Ville Exposition suisse d'agricultare, qiai
sella ouverte à Lausanne du samedi 10 au 'lun-
di 19 septemhre prochain ,sont ,en résumé, les
suiviainles :

1. Les billets ci dinaires aller et retour, dé-
livrés pour Lausanne du jeud i 8 au lundi 12
septenibre seront vlalables jusque et y Com-
pila le ìéudi ZZ, à cohdition d'avoir été tim-
Liés h l'Expositi^n.

2. Les biliet.̂  ordinaires de simple course
pour Lausanne ,délivrés à partir du vendredi
9 septemhre, pendant la durée de l'Exposition,
donneront droit au retour gratidt,. à. la oondi-
tion que le rt loui s'effectue dans les qua-
trj ioiire , et que le billet ait été ftimbré là l'Ex-
position . 5

Toutefois, le3 iinlets ordinaires aimple cour-
se délivrés le dimanche 18 et le lundi 19,
ne donnei ont droft au ;retour gratuit que jus-
que et y cornpris le mai-di 20 septembre.

La tombola
Ainsi que cela se fait dans toutes les ex-

positions ,une tnmbola sera organisée à l'ioc-
clasion de la Ville Expositi on suisse d'agri-
culture. L'autorisation nécessaire en a été re-
c|iiise et obtenue, et ie programme approuvlé par
le comité oentriai. On prévoit une émission de
100000 billets k 1 frane. Le premier lot a
une valeur de ir 2500. La moitié du pro-
duit de la, vente des billets sera consacrò h
l'aehat de lots

Le petit bétail.
Pour le petit bétail ,les inscriptions sont fort

nombteuses et une réduction Va ètre opérée siar
les porcs , les chévres et les moutons. L'expo-
sition du petit bétail s'annonce comme lori
complète et très intéressante. Les travaux sont.
à joui ; les oonstructions édif iées ; les four-
rages et le matériol achetés. Le personnel en-
gagé : tout sera prèt pour le jour de l'iolaver-
ture.

Les cnevaux
Dans la divÌ3Ìon VI (espèce chevaline), l'or-

ganisation. de l'exposition se poursuit de mème
noimalement .Les règiements spéciaux ont été
élaborés. Le persanneh -qui comporte 34 gar-
diens, est recrulé Les fourrages, pour lesqaels
les foumisseurs tous. du piays, ont fait des
condili ons avatitageuses, vu la situation dia
niaiché san: acquis : le foin et la paille pro -
vi ennent du pays. Les bàliments de la di vision
soni, sous toit Les tisvaux d'aménagement in-
térieur soni eu bonne vj ie d'achèvement : la
commission des conslructions y a pourvu.

Foréts. Chasse. Péche.
L'exposition de forèts ,chasse et pèche s'an-

non&i fori bien. Le pavillou qui l'abritera,
consuuit en bois lustique non écorcé, et «JOU-
vert en vieilles tuiles ,couvrira Une sluperfi-
cie de 1200 mètres carrés el presenterà l'as-
pect le plus piU.ciesque. Plus de 200 exposattts
sont inscrits, doni 26 pour la pèche. Un a-
qnarium lo^ng ài 60 mètres réunira ia plus
grande parti e des poissons suisses appartenant
au bassin du Rhóne, du Rhin et da Tessin.
On pourra v voir une piscicultiare (élevage
des poissons) en activité. La visite en sera aussi
attrayante qu'inslruclive.

I/ 'ìnauguration du
Martiguy-Orsières

L'inauguration du Marti gny-Orsières aUra
lieu, comme O-OUE, l'avons dit, le samedi 27
aoùt. Voici le programme sommaire de la ce-
rémonie: D h 30. Rendez-vous des invités à
la gare de Marti gny des C. F. F. iCollation. Bé-
nédiction de la li gne. — 10 h. Départ pour
Orsières avec arrèt et allocution des repré-
senlanls des communes et de la Compagni e
à diacono des stalions. — U h .  55. Arrivée
à Orsières. Foimalion immediate du cortège
qui se rendri sui la place publique d'Orsières.
Discours du président de la commune d'Orsiè-
res, '-.-t du piésiden t de la Compagnie. —
12 h. 45. Déj'euner dans la remise aux voftures
de la gare d Oisières. — 3 li. 30 et 6 h. 50
Départ pour Marti gny.

La circulation automobile
On écrit de Morgins :
Avec une autonsation speciale du Conseil

d'Etat du cantori du Valais, vendredi, pour la
la première fois; un automobile est descendu
de Mor gins par lroistorrents sur Monthey et
de là, a gagné Montreux . 11 est remonté le me-
mo soir à Morgins.

La voiture , partie du Grand Hotel des Bains
était pilotée oar M .Blancpain qu'accompagnait
le conseiller national de Lavallaz.

Le vcyage a été magnifique, la toute étant
bonne et suffisamment large, et le trajet ne
piésentant aucun - danger .

Cette course nermet d'espérer que le Con-
seil d'Etat vabiisan ouvrira définitivement cet-
te voie au*c autes. Le tronoon Evian-Abondan-
ce-Morgins étant ouvert à la circulation, il y 'a
un gra nd i ntérèt pour le Val d'Uliez et la
coni rèe que les .a utomobiles pUissent oontinaer
leur route ju p qUt dans la vallee du Rhòne.

Accident au Val Ferret
Près du col Fertet, au torrent des Econdaits,

d?s bergers de la Peulaz ont découvert le
corps d'un voyageur nommé Helfmann, dispartì
pendant une e J arse qu ii faisait au vai Ferret
italien, et qui esl tombe, victime d un accidenl
près du passage du col.

Les i'unérailles du Rd. Wickbam
doyen de Lincolu

Ce matin ,lundi, à 11 heures ont eu lieta,
A Sierre, les funérailles du Rév. Wickham,
doyen de Lincoln, decèdè à l'Hotel Beilevue.
Le cortège funebre, parti de l'Hotel Bellevué
compiali de nombreux étrangers en séjoar à
Sierre et dans les environs. On y rcrnarquait
nolamraent rarchevéque de Cantorbiéry, Dr.
Davidson qui est en villégialur e au Simplon
depuis le 13 aoùt.

L'office a été célèbre par MM. Davidson et
le. pasteur anglican de Montana.-

Uu prétre t ictime de son devoir
On nous écrit :
Dans l'après-midi du jour de l'Assomption le

cure de la commune de N. apres avoir ac-
compli son office habituel se mit à faire une
petite excursion dans un chalet voisin du vil-
lage. A peine y ful-il arrivé qu'il vit a, 300
mètres environ quelques jeunes gens qloi se
haignaienl dans un étang. Leur conduite et lear
tenue peu decente, rengagèrent à aller les ré-
piimander. Voulant, pour cela, passer la cló%
ture d'un pré, il resta accroché avec sa tou-
Lane dans une pièce de bois, fit une chute
et se caissa ainsi une jambe et la ròtule du
genou.

Un médecin appelé constata l'obligation de
son tiansport immédiat à l'hòpital.

Le ebamois au village
On nous écrit :
Dans la matinée de vendredi, un jeune ch'a-

ni ois apparut dans une vigne au levant du
village de Bramois. Se voyant apercu il prit
la direction de la plaine par des sauts Verti-
gineux et suivit le littoial du Rhòne ; à l'em-
bouchuiv de la Borgne au Rhòne il franchit
courageusemeni la rivière assez grosse en ce
moment, et de là il traversa rapidement la
plaine de Champsec allant se diriger vers la
montagne ,dans la direction de Vox, car il a
été apeicu à son passage par des ouvriers
occupés à la réparation du poni détruit ce
prinlemps sur la route de Vex. Il est à sup-
poser que c'est le mème qui a fait visite iaiu
¦village de Vex otì ii est maintenant l'hóte ad-
miré d'une foule de visifeufs.

Toinbc d'une corde de sauvetage
On nous ~crii : . ^ j -.
Dimanche matin , à Bramois, dans un ex-

ercice de sauvetage, un pénible' accident s'est
produit. Un jeu ne pére de. famille du nom de
Jos .Grand én descendant par une corde de
sauvetage s'est casss le pied gauche et s'est
fortement e ontosi onné à la cheville.

Le cinématograpbe à la montagne
On ccunniunique de Saas-Fée, le curieux do-

cument que voici :
De sOussignó G.-L. Ailaud, photographe, à

Genève, dèdale avoir dirige une expédition
pholograp hi que à Saas-Fée, Vallèe de la Viè-
ge et moutagnes env ironnantes.

M. Albert Cbapon cinématographiste de Pa-
ris , représenlant de la maison Bl om Weber
et Cie, de Buenos-Ayres, a opere durant toute
là durée de ceti .' expédition avec un âppa-
reil de la maison Debrie. :

Nous avons notamment fait les ascensions
suivante: cabane des Mischabels, 3630 mè-
tres, A réte de 1 Ulnchshorn, 3929 mètres, tra-
versée complète du Portjengrat, 3660 mètres.
Olte deinière ascension était réputée impos-
sible à faire avec appareils à pieds. Nous étions
aceompaenés d? M Ph. Albert, de Genève,
et M. H. Mengi^, de Brigue , membres du Club
alpin suisse, et d*u guide M. Venetz, ainsi que
de trois portenrs

Un horrible attentat à Martigny
Une l'illette étranglée

Un horrible allentai a été commis cette uuit
à La Bàtiaz. Une fillette de 7 à 8 fens de Ben-
janno Giroud , marchand de bois dans cetle
lccalité, avait disparu hier soir vers les 9
h'mies ; ses parents. dans la plus grande in-
quiétude , vcyiaient les heures de la nuit s'a-
vincer et l'enfant ne ieparaissait pas. Ils cher-
cher nt penda nt toute la nuit , mais vainement

Ce matin , iundi , on a découvert le cadavre
de la pauvie fillelte derrière une grange de la
lccalité, à còlè d' tmpas de furaier et recoa;-
vert de qup] qu« .'< fagots de bois (facines). L'en-
fant avai t été étranglée, assommée et avait
snbi les derniers outrages.

Deux individus dirigine italienne qui a-
vaient loué un appartement depuis quelq ues
jou re dans une maison voisine et l'avaient
quitte ce matui vers les 2 heures de la nuit
sans donner aucun motif ont été arrètés à 'Mar-
ti gny-Yii,e; on les soupeonne d'ètre les au-
leu^s de l'abominabiè forfait.

Souhaitcns que la ju stice fera slubir aux
nouveaux Soleiliand , le 'chàtiment qu'ils mé-
r iteri t .

Ce crime cause une grande émoti on dans
la région.

TransForinations & la gare de Sion
La Diiec tion du ler arrondissement des C.

F. F. à Lausanne, a adjug é à M. Louis Bar-
mettler , entrepreneur à Sion, les travaux d'a-
ménagement de l'ancienne remise aux voitures,
à la gare do coite vil le , en bureaux etdépendan-
ces pour le sei 'vj ce de la voie.

E.chos
Le chapeau-aéroplane

Pour peu que cela continue, les chapeaux
de femmes sont appelés à devenir de véritahles
raicrocosm-es, où nous pourrOns contempler,
dans un abrégé suggestif , toutes les merveilles
du progrè s humain. L'acluelle envergiare des
couvie chefs féminins offre, en effet, des pla-
tes-formes tentantes pour l'étalagiste moder-
ne, qui , sans imi doutè, salUTa bientòt y grou-
par le? éohMnlillons des pancipales curiosités
de l'art ,de la littérature, de la science et d«
l'industrie. Nous n 'avons pas encore le cha-
peau-txros.ilion universelle, mais ca viendra.

?Jous av'tns dèjà le « chapeau-Chantecler »,
où s'exhibent les protagonistes emplumés da
chef-d'ceuvie de M. Rostand.

Nous avuns le « chapeau ménagerie », où
iamptnt les aniitlaux les plus exotiqnes.

Nous avons le « chapeau-jardin », où s'é-
taient , a coté de liégumes'appétissants, les fleurs
les plus ItixUriantes.

Nous avons enfin - dernier cri ! — le '« ch'a-
peaù a éi' piane »... Ca devait arriver I

L'aiitre jour ,une élégagate Parisienne. a. cai-
sé, sur un houlev afd , une vive sensation. Elle
était coiffé e d'un gigantesque « monoplan »
doni. les. fliles ,largemen t éployées, étaient pi-
quées de deux ép ingles terminées chacune par
une hélice... et point par une hélice pour ri-
re! Les palelles de Tinstrument ,confection-
né en bois d'ébène, étaient d'une mobilitò ad-
mirable : ellqs tournaiènt allègrement sous le
souffl é de la buse estivale.

oS

VENTE PUBLIQUE

I>éja les huissiers !
Le « Petit-Bleu » de Bruxelles pUblie l'an-

nonce suivante .
Elude de l'huissjer Arthur Dereymacker

41, rue Ernest-Allard, Bruxelles

d'un
AÉROPLANE SAISI

Mercredi, 17 aoùt 1910, à 10 h. du matio,
sur le marche public d'Etterbeek, y étabìi pla-
ce Jotirdan , il sera vendu :

Un monoplian avec bélices, ailes, moteur,
chariot sur loues caoutcholalées et tous acc33-
s.iires. Cet appareil , du fabricant L. Blériot,
est en partali état el prèt à ótre rais en mar-
che.

Au comptant, sans frais
Tomber de si haut dans les pattes des

huissiare !
m

La pnblicité en Amérique
C'est en Améri que que prit naissance le

type moderne- de la publicité; il a donne lieu
à une véritabl e industrie chaque jOur plus fio-
rissante que nous voyons se développer de-
depuis dix ou vingl ans en notre vieille Eu-
rope obli gé d'adopter bon gre, mal gre les
méthodes d outie-Òcéan.

Aux Etats-Unis , la publicité a reca une ex-
tensi m qui hnpressionne, surtout si l'on songe
quelle n'a oeites pas atteint toute l'ampleur
doni elle est capable Dans une étude recente
et très drcumen lée, un spécialiste, M. J. Ar-
ren, év'alne à environ « cinq milliards de
iiancs » la somme dépensée, de ce chef
« chlaque antóo », pai les compatriotes de M.
Roosevelt Ce chiffr e sera certainement dé-
passé : depu:s un demi-siècle, il a pregresse
sans arrèt

Avant la gueire de Sécession, un fabricant
dfi baiai><.€s , Faiibank and Co. consacrait à la
p ublicité 3.000 dogare par an-, soit 15,000 fr.
Aupuid bui il en dépense 750,000, soit plus
de tr -.is niilàons et demi de francs. Le crea-
tor  du savon Sapolio qui , il y a quelques
anné 's, consomraait annuellement en frais Je
reclame 30,000 dohars , soit 150,000 fr. y af-
feite aujourd'hui 1,000 dollars par jour, soit
plus de 1.800,000 fr. par an. * *

Réeeniment, un « grand magasin » envoya
des catalogues pesant jusqu 'à 4 livres et comp-
tant un millier do pages. Le port seul d'une
éditi >n de ce catalogue coùta 640,000 dollars.

Les pilli''ìpales maisons de nouveautés amé-
ricaines ont des budgets de publicité f ormi-
dables : la mafsonMarshall fField, de Chicago
tieni la tète avec 3,500,000 fr. par an; les



#ablisseinenfs Wanainaker arrivent avec un
efriflre de 2 millions et demi. Les grands ma-
«asins de Now-York dépensent annuellement
ensemble, dix millions pour les services des
jononces et réclames, ce qui représente environ
l c/o du montant de leuis ventes totale3 Cet-
te'coinme est le doublé de celle représentée
•ar le lo^

er de leurs magasins; elle n'est dé-
i fissée que par ks salairea des employés.
' Une fabrique de « rasoir .de sùreté » a su,
jree 750,000 francs de publicité, vendre six
millions de rasoirs , pour étendre sa vente à
j'étranger , elle a porte son budget annuel de re-
clame à plus d'un miflion de francs. Thomas
Ueeekam a englouti, pour ses pilules, un mil-
]ion de- livrea slerling, sóir 25 millions de
francs.

Il no serait pa sextrémement difficile d'al-
long ìr ceite liste. Aux fabnques et établisse-
jnents aincrtcain? nous pourrions joindre quan-
te de n mas d usines et de maisons europé-

mea

Dernière Heure

Le choléra en Italie

testament falsine

rVouvelIe* a la main
Le fils d'un épir-.icr passe un examen :
L examfnaleur .- — Dites-moi, mon ami.d' où

tire-t-on le beurre?
— Impossibili de vous le dire, Monsieur,

c'est le secret prò fessi onnel.

Le cholera, le terrible choléra asiatique, a
éclaté en Italie Cette nouvelle alarmante, con-
nue vendredi chez nous, a ému sans doute
beaucoup de monde - car la Suisse et notam-
ment le Valais sont en conslantes relations
avec l'Italie. Chaque jour de nombreux Ita-
liens passent le Simplon; des quanlilós de niar-
chandises, denlrées et autres articlea, prennent
le méme- chemin. Le public compie bien que
des mesures sévères seront prises à la fron-
tière afin d'empèchèr la propagation de (a re-
doutàblè maladie dans notre pays.

La France et mème l'Espagne se sont déjà
préoccupées des mesures d'hygiène néeessai-
res : M. Briand, président du conseil, a téle-
graphié aux préfeta des règi ons frontières d'ap-
p/iquer aux marchandises et denrées prove-
naut des contrées contaminées (soit les provin-
Oes ile Bari et de Foggia), des mesures pro-
phylactiques. Les autorités maritimes ont é-
galernént été avisées d'avoir à inspecter nii-
nulieu&emenl les nalvtires provenant de ces con-
trées he serviee des douanes a recu des or-
dres très sévères concernant la visite des voya-
geurs el des produits importés.

Selon les nouvelles palrvenues au ministère
de l'intérieur d'Italie, il s'était produit de sa
medi à dimanche 10 nouveaux cas de ch'olerà &
Trani : à Barletta, 6 cas nouveaux et 2 décès;
Ji Andrai Bisceglie et Bitonto aucun nouveau
cas.' Lies" nouvelles parvemiés au dit miniatère
des autres panie?, de l'Italie excluent toute
idée de propagande de l'epidemie.

Il est évident que les communlqués officiel s
italiens chercheront toujours à atténuer le mal
afin de ne pa^ propager l'effroi ; il y a aussi
àez cas qui ne sont pas Sìgnalés aux auto-
rités compétentes; en sorte qu'on ne peut se
faire une idée bien exacte de la marche'de l'e-
pidemie.

Le gouvoiliement italien ne neglige d'ail-
leurs aucun moyen poui arrèter son exten.
Sion.

Oni prenci de »randes précautions dans les
ports fi livi aux du Tibre, où les tartanes sont
visit.ées et désinfectée3. Des ordres sévères ont
été donnea pour survailler les fruìts, lea pois-
sons et les légumes, ain3i que tout le balay^
?e des mes et le nettoyage des maisons. Du
«iste, " l'état sanilaire de Rome est exoellent
Dans la province de Bari, toutes les sta-

Hans du chtmin de fer Bari-Barletta sont mu-
ftica de pcsles d isolement avec pharmacie ot
Unge. Une surveillance sevère s'exerce sur les
harques de pèche le long de la còte. \

Le préfet de Foggia a interdit les processiona
religieuses, les foires et marchés. Il a fait
fermev l'élablissement balnéaire de Marghe-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (61)

La malédietion

Marietta s'approcha de la fenètre .11 fai-
sait déjà obscur. Elle regarda dehors de tous
les còtés ,mais elle n'apercut nulle part Leon
le Roux.

Serait Jl reparti sans qu'elle eut pu lui par-
lar ?

Ses pensées ae troublaient ;elle tremblait d'é-
ruotion et de crainte, car elle était encore fai-
ble .Ce qui la tourmentait le plus, était l'ef-
froi qu 'Oudardt- ne se fut emparée da testa-
ment Elle croyail que personne ne savait que
cet écrit fut  le testament, que personne ne l'a-
vait vu. l

Manetta ignorali a uè la comtesse l'avait vu
daij s le temps que Leon 1 avait montre uu
{ardc-forestier. Mais elle ne doutait pas que
ie ne fui bien le testament ;elle se erampon-
toit a oel espoii , et joignit les mains en
nurmu iant une ardente prière.

Si elle pouvait parvenir à parler à Leon !
"il lui donnait l'écrit ,si elle reconnaissait le
«stament !
. L'idée seul d' un tei bonheur la fit tressaillir

joie.
Tout-à-coup il lui sambla entendre des pas.
le se red ressa ; quelque chose bougeait sous
ì arbres du tare. Elle regarda attentiveraent,
itajit Leon ,M arietta le reconnut à l'instant.

rita di Savoia et a fait suspendre les procès bù DI VERSES NOUVELLES
sont cités dea lemoins venant des communes ìn-
fcctées.

Les premiere cas d'infection intestinale se
sont produits à Tram le 7 aoùt ; quelquea-una
furent assez rap j dement suivis de décè3. Mais,
pour ne pas alaimer la population, on preten-
da qu'il s'ag issait de gastro-entérites et l'on
n'avi3a le miniatele que lorsque la ville fùt
devenue un violent foyer de choléra. On croit
toujours que le Léala a été apporté par une
bande de tzipanes russes. Celle-ci partit, il
y a un certain temps déjà, de Batoum, séjaur-
na à Tonsfan'm >ple et y prit passage sur !unVa-
peur :l alien . Arnvé à Brindisi ,la bande con-
tinua son voyage sur Bari ,où elle s'arrèta
quelques jou is; de là, elle se rendit à Trani,
où elle anlva le 31 juillet ; le 7 àoùt , Ies
premiere cas suspeets sé manifestaient. Les
tzigan a eux mémes ne furent pas malades,
maisi ls auiaieot apporté le badile dans leurs
haides De Trani, 1 infection se répandit dans
la région

Un commissaire special dirige la lutte à
Tuani Des misures étendues ont été pri.3es.
Dea mill '.ers de litres de lait de chaux £t 'd'au-
tres déointerlants ont été répandus dans les
rues et les égouts On isole immédiatement
t>utea les p "sonnes qui ' paraisaent atteintea
dò la maladie Le lazaret est comble. Les voies
fenées soni é?alement déainfectées. Les syn-
dica de U i.4giou ont' été aviaés d'avoir à, Bi-
gnaler immédiatement Tarrivée de fuyards ma-
lades. r

La ville est d'autant plus épouvantée qUe les
clas sont f iudrayants. Des individus, qui pa-
raisstnt f j its et rohustes, sont subitemènt pria
d'un lr umblement nerveux; leurs yéax se cer-
n^nt de taches violacéea ; puis les nausées
et les vomissements surviennent, et les mala-
des toinbent inanimés. Qùelques-una meUrent
sur-le-ch:amp. d'autres traìnent pendant deux
ou tr^is hvures, dans d'horribles oonvulsions
nii tis la mort mot bientòt un terme à leurs
souff runces.

A Turin , où le bruit courìait qia'un cas s'é-
tait déclaré, pour Tassurer la population un ex-
niniistre a dit qu avec lès moyens dont on
dispose aujourd'hui , une epidemie de choléra
P' Hit ètre iVcuement vaincue et il cite le fait
suivant :

L'iati! dernier le choléra éclata subitemènt
dans une grande cité maritime italienne. En un
seul jour i! y eut, 21 cas. Les mesures pri-
ses fuient  si rig oureuses et si promptes qUe non
seulement on léussii à isoler l'iniection, mais
encore à la rachei à la populati on et aux é-
tian&di's.

Précautions contre le choléra
PARIS, 22. — On mande de Cerbère à Pa-

ris-Journal : Le préfet des Pyrénées-Orientales
accompagné d'uni docteur et d'un délégiué de.
plartemental , s'est rendu à la frontière pour
prendre des mesures contre le choléra. Le ser7
vice des douanes a recu des ordres très sé-
vères concernant la visite des voyageurs.

MARSEILLE , 22. — Bien que l'état sanitaire
soit excelient , le serviee de la sante à pris des
mesures de précautions extraordinaires en vue
de lulter contri! l'apparitìon du choléra. Tout
le personnel du lazaret de Prioul est au grand
complet.

MADRID, 22. — Sur tout les points de la
frontière de sérìeuses mesurea aanitaires ont
été prise3 ainsi que dans tous les ports, parte
gouveinement espagnol , dès qu i'I a eu eom
naj ssance que des cas de choléra s'étaient dé-
clafés tTi Italie. A Baicelone, les navjres ve-
nant de Russie ou d'Italie ne pourront pas opé-
leur débarquemen t sans désjnfection préala-
ble. Les tiansatlantiques venant de l'Àméri-
que du Sud et allant habitlaellement à Gènes
ne dépasseiont pas Barcelone.

Aviation
FRANCFORT 21 — Lochner, Lindtpaint-

ner et Jean r.in sont partis dimanche matin, par
un icinp?. inagnifique , pour le raid Francfort-
Mannheim, Lochuei est parti à 5 h 08. Il a
atteivi su bout de 50 minutes à May enee. 11
est airivié à M annheim à 9 h. 30 après un
arrèt foicè d'une heure au milieu d'une fo-
ìèt.

Lindtpairitne i paiti un peu après 6 h'.j a
traversò Mayence trois quarts d'heure plus
taid. D'apiès k « INeue Mainzer Tagblatt », il
a dù cepenJari i atterrir à 7 h. 30 ,à (la suite
d'une panne aurvenue à aon motetur.

J'annin à atterri le premier aur l'aérodro-
me de Mannheim à 7 h. 45.

ine course internationale
d'aéroplanes

Le « lourn'al » amionce qurt organisera pjour
l'été de 19'Jl , à une date qui sera bientòt fixée,
la première grande course internationale d'aé-
roplanes ; les différentes étapes de ce circuit
scremi : Paris.. Berlin, Bruxelles, Londres, Pa-
ris , 200.000 francs de prix seront affeetés à
cetle ép reuve.

Pour le cas improbable ^ pù le circuit inter-
n&lìOTi ar d'aviaiuj h serait jugé irréalisable, les
200,000 fiaucs seraient rése3ryé3 pour un prix
au tour de France qui séra còuru l'année pro-
chajne

Victimes de l'avialion
Un aéroplane monte par un officier venant

de Rome ,a volè au-dessus de Civita-Vecchia.
Il est parti ensuite pour Rome. L'aviateur a
été acclamé pai là foule. Un peu plus tard ,
la nouveJle esr parvenue -de Maglinia et de
Ponte Gai or a que i aviateur avait fait Une chu-
te et se sèiiait tue. :

Lai vie-lime de cet accident; est le lieutenant
de cavalerie Vivaldipasqua, àgé de 27 ans. Il
avait ibtcnu son brevet 'de pilote à Mourme-
J on-i e-Grand . L'appareìl est brisé. Le visage
de l'aviateur est méconnàissable.

Collision à Paris
PARIS 22 - La train de voyageur qui

part de Paris à 11 h .30 à (destination He
Beaumont est .enne en , collision au sortir de
la gare du Nord avec une locomotive venanl
de la ha.^e aux machih.es. .]

Sept personnes ont été bjessées; les dégàts
matériels soni importants, ¦ • •

Le choléra en Russie
PETERSBOURG, 22. — A Pétersbouig, pen-

dant les demières vingt-quatre hedrea, sSixan-
te-troi s person n es sont tombées malades du
chtdéra ; u y a actuellemènt douze décès. Le
nombre tota1, dea malades s'élève à sept cent
quai anl -'' et un.

Haute trahlson
Quatre sociétés 'de jeunesse de Trieste ont

été dissouk-? à la suite'-'d 'une actoiaSation de
haute Irahison

Dans lo déciev. de dissolution, il est expli-
quó que ces sociétés, sous prétexte de partici-
per à des speorts^ cut commis des actes de
haute Irahison dangeieuxi pour l'Etat. Le ma-
téiiel , qui :•:• fté d écouvert dans Un de leurs
lotiaux lors d'une peiquiaition, a proluVé que
le but, p .ur&uivl par cea aociétés, était l'orga-
nisation d' un ouips volnptaire rebelle.

Sur la tombe de son fianco
Une jeune Anglaise vient de s'embarquer

à Liverpool pour aller déposer une oouronne
aur la tombe de son fiaheé dans le centre 'de
l'Afrique , aur les confins du lac Tchad.

Cotte héioine, miss Olive Mao Leod, fille
d'un haot fonctionnaire, était fiancée à un
héros, le lieutenant Boyd Alexander, l'intrè-
pide exploi 'ateur, qui fut massacré a'u mois de
mai dernier dans le Ouadai, où la traitroise des
indigènes a également coùté la vie à plusieurs
des pionniers de la colonie francaise en Afti-
qu>a. Le corps du jeune voyagetar fut ramené
jusqiv ein leuitoiie langlais et Inhumé près d'ai'
Tcliiad, où reposaienl déjà les restes de son
frère atn é, lo capitaiue Claude Alexander, mort
cornine lui dsiris le Centre africain.

Il s'arrèta prudemment après ètre sorti du
piate.

Marietta ne le perdait pas de vue.
Il mairchait avec piécaution, et non comme

un homme dtpourvu de raison.
Ivrfmetta le vit s'approchèr du chàteau et

s'alrrèter sous la fenètre, il savait donc qu'elle
étiiU là pris nnnièro.

Marietta ouvrit doucement la fenètre, pour
faire signa au bon vieux jardinier qui lui é-
tait si dévoué

Mais au méme moment elle eut une telle — Il vii encoie, rnais.il est grièvement Mes
fiayeur ,qu'elle se rejeta vivement en arrière, sé, ia douleur l'a étourdi, répondit le oomte

La Voix du comte venait de se faire fcntendre
au dehors.. il appelait Leon' le Roux.

Marietta était dans un état d'anxiété indea -
cliptible. Tout-à-c oup elle entendit un coup tìe
feu .

Mariella pousaa un cri d'effroi et ae recula
instintivement. Tout était perdu! Elle se dit
de suite que le comte avait tire sur Leon He
Roux.

Ene tremblait de tous ses membres.
Elle entenóit des voix ; on portait Leon le

Roux au chàteau. Il avait donc été atteint par
la balle ,ce pauvre malheureux ! Etait-il mort ?
Il lui sembla l'entendre gémir. Elle frissonna
en pensant au comte, qui avait tire sur ce pau-
vre Léan> ,sans aucune pitie.

Debout près de la fenètre, elle prèta l'o-
reille. Elle reconnut les voix du chasseur, du
valet de chambre et du majordome, qui por-
taient Leon le Roux. au chàteau ; puis elle en-
tendit ìe comte donner l'ordre de le tran&porfcer
dans la chambre des domestiques, chambre
dans laquelle ila se tenaient pendant le jour.
Marietta resta immobile Si Leon le Roux.
était mort ? Si on avait trouvé le testament isur
lui ?

As-tu Irouvé q'uelqae chose sur lui ?
Pas encore ,les domestiques l'entourent.
Et tu dis qu 'il est sans eonnaissance.
II l'air d'un mort. Mon chasseur bande—¦ il i wu u uu niui i.. inuii uuo.5st;iu utuiue

sea bleasures Je te laisse le soin' du reste.
— Je vais descendre.
Le comte sen alla ;le chasseur ayant ter-

mine sa besogne, le comte quitta le chàteau
avetì lui , comme si rien ne a'était passe.

Le vieux Leon n'avait pas assez d'impor-
tanoe peur qu 'on s'inquiétàt de lini ; s'il mou-
iiait de sa blessure, nul ne s'en soucierait.

Mais la comtesae avait.l'air plua compatis-
aante que les autres. Elle entra dans la cham-
bre des domestiques, où le valet de chambre
était encore occupé de Leon ,et vOulait le
veiller et le soi?ner.

On avait couché Leon le Roux sur le vieUx
sofà qui se trouvait dans cette pièce. Sa (blouse
et son pantalon étaient tachés de sang d'un
coté. Il était là couché immobile, les yeux fer-
més. Son Mpage, maigre et décharné, avait la
pàleur de la mori, ses cheveux roux pendaient
sur son front.

— Où est ce malheureux ? demanda Oudarde

L'a' comtesse était debout dans son salon, et
corame Marietta, elle aussi prètait l'oreille, re-
tenant sa respiration , pale d'effroi et d'impa-
lience ? {.

Elle entendit qu'on portait Leon au chàteau,
il était maintenant en .son pouvoir

Un aourtre de triomphe iftumina son visage,
un sourtre diabolique. .-»

Voici Gaspard qui entre chez elle.
— Est-il mort? demanda Oudarde à vOix

basse. - t

en entrjant dans la chambre

Miss Mar Leod, pour accomplir ce pieux
pèlirrinaae devia faire un voyage de près de
6.000 km. dent le quart environ en pays pres-
que inexploré . e! sera la première femme bian-
che qui atteindia les rives du lac Tchad.

I es loges maconniques
Dans l'«Univers», M .Gustave Gau therot con-

tinue son étude sur les loges maconniques d'a-
près l'annuaire des frères.,. pour 1910.

A Neuchàtel ,dit-il ,existe un « Burea|à in-
iemalionaì de relations maconniques » qui a
pour but. de « faciliter les relations fraternel-
les entre les puissances maconniqUea », de
« favoriser le déveioppement dea idéea macoa
niques », et de « recueillir tous les renseigne-
ments sur l'organisation et l'activité de la ma-
conneiie unìveiselle ».

Ce bureau , dirige par le F.'. Ed. Quartier-
la-Tente (ancien Giand-Maìtre de la Grande
Loge suisse Alpina), publie un « AnnUaire de
la inaconnerie universelle » qui est infiniment
précieux pour dresser une staUstiqrae des forces
de la Conlre-Eglise. M. Gautherot lui emprun-
te les quelques ohiffres suivants:

Au lei janvier 1910, il y avait de par le
monde 22,447 loges ,compienant 1,744,878 ma-
cons ,soit piès de 80 membres par loge.

Cette foimidabìe milice possedè 113 revues
spccìales ,dont 21 poui l Allemagne et 33 pour
la seule Amérique du Nord.

Elle est grovjpée en 107 Puissances macon-
niques (Grands-Orients ou Grandes-Loges),
dont 3 pour l'Angleterre ,13 pour rAllemjagne,
10 pour Ics pays latine, 59 pour l'AmériqUe -dia
Nord, 6 pour 1 "Amérique centrale, 9 pour PA-
mérique du Sud et 7 poUr l'Austrailie.

Politique américaine
On ci'oit b une rupluie entre M. Roosevelt,

et le pré&idenl des E tats-Unis, M .Taft. Bien
que 1 ancien président n'ait fait aucune decla-
ra'lif>n en son nom, tout son entourage politi-
que marche contre M. Taft, à qui M. Roo-
sevelt reprocherai t d'avoir trompé les espè.
ranoes qu'il fond ait sur lui en asalurant son
éloctibn.

M. Taft ma renerai t ouvertement avec le
speaker Cannon, le scnateur Aldirich et autres
leiaders répubij cains réactionnairea, absolument
appose ià la politique progressiste de M .
Roosevelt, entro la promesse que ceux-ci ap-
puiei ont la, i '->élection de M. Taft.

Sans d iute, le parti Taft aurait gagné la
première manche en empèchant de ch>isir M.
Roosevelt pour président de la convention r,é-
publicanìe de Saratoga, mais les amia; de M.
Rco£,evelt, qui, d<> pius en plus, est éntrataà
vjrs les « jn surgents », prévoient que le vé-
ìita'̂ .e baltu , co sera aux éìections générales de
novi mire le parti républicain divise, comme
le fut jadis le ^arti démocrate, séparé en deux
piar le Dryani^me. Ils pensent qu'au moment
oppoilun, c'est M. Roosevelt qui sauvera le
partì républicain de la défaite aux éìections
présidieutinies. Les trust et les grandes com-
pagnies suivant avec un vif intérèt la lutte
engagée dans le parti républicain et se réjouis-
sent de l'hostilité qui s'élève contre M. Roo-
sevelt et sii p^.. tique progressiste du coté du
gouv^rnenifut.
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-- Est-ìl mort ?
— Non ,il n'est qU'étourdi,
—- Qu'on cherche du vin et de l'eau fraìche

dit la c'omlesse.
Le valet de chambre sortit

: Oudarde lesta seule avec Leon évanoui.
Elle se louma, regarda autour d'elle, la porte

était fermée.
Elle s'approcha alors en toute hàte du ca-

napé, et fouilla de ses mains trembilantes ies
poches de Leon. Son visage avait une expres
sion hoiiìble à Voir; elle se pressait de plus
en plus ,mais elle eherchait en Vain, elle ne
trouva rien, les p oches étaient vides, il n'a-
vait pas apporté le testament. 11 s'agissait main-
tenant de transporter le Messe, le lendemain
matin , à l'endroit qu'il habitait , et d'y faire
des recberchòs.

La valet tìe chambre revint apportant du
vin et de l'eau.

— Melfez-les sur la table, si ce malheureux
revient à loi et qu 'il ait soif ,vous lui don-
nerez à bure S'il recouvre sa présence d'es-
prit d ici à domain, avertissez-moi.

Elle était maintenant sùre de son fait, et en
quittamt la chambre des domestiques, elle se
clit qu^ le testament ne lui échapperait pas.

Marietta attendait avec une impatience f'iè-
vieuye, quelque nyavelle.

Au moment où le coup de fusil s'était fait
entendre, la vieille servante apportait une lu-
mière et le souper de Marietta. Cette vieille
ciéaiure était dans un tei état de frayeur et
d'agitation, h cause de ce coup de fusil et de
tout le bruit qui s'en était stoivi, qu 'elle ren-
versa un plat , après l'avoir vite ramasse, elle
se precipita hors de la chambre ,pour aller
aux informatlons

Elle avait poni consigne de fermer à clef
la por te de la chambre, en sortant ; elle le fit
bien ce soir-là, mais sans s'assurer si elle
était vraiment fermée La serrure n'avait pas
joué ; la porte s'était rouverte.

Marietta s'en apercut, en voyant la lumiere
du yesl ibule à tiavers l'ouverbaré.

Pourvii que la vieille ne reprenne pas l'i-
dèa de revenir voir, avant d'aller se coucher, |si
tout est bien ordre, se dit M,arietta, ce n!est
pas son habitude , mais on peut tout craindre 'de
sa vigilanoé.

Toutefois 1 occasion était trtop bonne pour la
laisser échapper .Marietta éteignit sa lumière
et referma ia porle aussi bien que possibie,
afin qu'on la crut fermée à clef. Elle écouta
dans des transes mortelles. Si personne né
s'wpeicevai t de l'oubli de la vieille ,elle pour-
rait peui ètre allei voir Leon pendant la nuit ,
et s'il était mori ,s'assurer s'il avait le testa-
ment sur lui . ,

Elle entendit distinctement qu on allah et
vinait dans le vestibule, puis elle entendit la
voi x d'Oudarde. Marietta eut peur ; si Oìudarde
trouvltit le testament, tout serait perdu.

Elle continui à prèter l'oreille ,en se te-
nant tout près de la porte. Oudarde remonta
chez elle. Tout redevint silencieux .La vièillè
servante ne revenait pas s'assurer si la porte
était bien fciniée ; Marietta commencait à es
péier la réussite de son desaein. Mais ioici
les pas trainante de la vieille.

Marietta s'appuya de toutea aea forcea contre
la porte ; .si elle perdait cette occasion uajU
que, elle n'avail plua rien à eapérer.

La vieiile servante passa tout droit.
Marietta poussa un soupir de soalagement,

le danger avait disparu, la serrante allah se.
coucher ; on ferula la grande porte d'entrée,

Catholiques allemand's
AUGSBOURG 21. — La 50me asaemblée ge-

nerale dea cathoiiques allemands a été ouverte
dimanche apiès-midi par une grand'messe ce*-
l^biée au dome. • > '¦

~ - » ¦¦¦-éiv.
Grece et Turquie

CONSTAWINOPLE, 21. — Le ministre de
Grece, dans une note verbale, s'est plaint au-
près rie la Porte de la persiatance du boycot-
tag e antigrec. ; .

CONSTANTINOPLE. 22. — Le miniatre dea
affairea étrangères a rép mdu à la démarche
du minislre de Grece en disant que la Porle
a fait tout son possibie pour mettre fin età
boycott snligrec, mais que la Grece devrait
aussi de son coté contribuer par son attifcade
d,àns la question crétoise, à sa suppression
complète. ' .. . ' ¦"' • ¦ >; "

l i »  croiseur échoué
TO^-IO, 22 — Le croisseur cuirassé anglais

« Oxfoid » s'est échoué dimanche sur la còte
sud-ouest de l'ile coiéenne de Quelpart.

Le cr i:seur « Oxford » faisait .par le mau-
vais temps le voyage de Wei-Ha'i-Wei à Na
gasala avec une escadre anglaise. .

Equipage san ve de la faim
PLY.ViCTH. 22. — Le schooner anglais

« Slerling » ayant été poussé par les orages à
une di stanco ae trois cents milles de sa route?;
au bout de quatie joars ses vivres étaient
compielemcnt épuisés, lorsqu'il rencontra le
vapeur abemana « Pnnz J oachim » qui Ili
envova! des provisions et un médecin.

A retenir
Unte, sante ruinée, c'est la ruine pour vous.

Un mauvais estoinac, c'est la ruine de la sante.
SurVeillez donc votre estom|aC. Si vous en Usez,
c'est un ami jlotsque vous en abtasez, c'e3t iun
enneniì. il vous fera 'souffrir les pires sOUffràn;
ces. Pour que votre estorhac ftonictionne bifih , il
faut que lea organies digeatiifs soient fórts , il
faut que viJias soyez forta .Vio|us n'aurez la
force que d votre sang eat roche." Lea pauvrea
de safig ont la vie misérable. Ceux qui ont de
satog riche ont la vie facile, peuvent prélon-;
dre à lous les succès. PaTuvres de aang, sa-
chez que vous pouvez devenir alassi rohustes
qae ceux qui Vous entourent et dont.V|OUS lad-
mirez la sanie Pour cela, il vous suffit Se
pirendre ies Pilules Pink ,le régénérateur tìia
saing, tonique des neils le pjus puiaaant alai
soit connu. l'es Pilules ; Pink en enrichisaant
votre sang, en le purifiant , feront de vous |un
homme nouveau , voua ne voUs reoonnaìtrez
plus vous-méme. Retenez bien ceci et propa-
gez-le daWs vclre entourage. Les Pilules Pink
sont sontlenaiines contre l'anemie ,la cMlOrOsej
la neurasthénie, les maiadies d'estomac. ,

Pilules Pink
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

lea pharmacies et au dépòt Carrier et Jòrih,
droguistes, à Genève au prix de fr. 3,50 ila
borie et 19 fr. les 6 boites, franco-

Time is money —
Ne perdez paa de temps à cihercher unte boiis-

aon execiiente ,en toute occasion, mais pte-
nez simplement les . .. .

Vins sans alcool de Meilen :
• * '. ?'A'*<\';^t\ "



Marietta était en sùreté. Sur la table se trou-
vait uno petite lampe, à coté un grand verre
remoli d'eau et une bouteille de vin.

Marietta ferma doucement la porte derrière
elle.

Leon le Roux ne bougea pas.
Elle s'approcha de luì.
— Mon bon Leon ! s'écria-t-elle d'une voix

sourde, mais pleine de bonté.
Il lui semola que les paupières dta blessé re-

muai ent : Marietta joignit les mains pour re-
miereier Dieu.

•—- Ne m'entendez vous pas Leon ? C'est moi ,
Marietta , je suis venne pour voUs voir, monpau-
vre Leon.

Le vioux jardinier ouvrit tou-à-coup les
youx, et les fixa sur celle qui se trouvait près
de lui.

— Me ìecOnnaissez-vous, cher Leon, deman-
da-t ehe.

Ces mot s eurcnt un effet magique sur Leon
ls Roux, qui, après avoir été tant d'heures
c.omm'3 mort. voyait devant lui celle qui avait
cc'cupé ses pensèes pendant lea jours précé-
d^nts.

— Mademoiselle Marietta , dit-il d'une voix
faiblo, mais avec une fi gure rayonnante de
joie.

— Oui , mon bon Leon ,c'est moi ! Vous è-
tes blessé! Je vous ai vu tomber, et je suis
inquiète de v ous.

— Cela ne sera pas grand chose, Mademoi-
selle Marietta ,c'esl mon coté qui me fait mal,
lépmdit Leon. Mais voulez-vous me rendre Un
grand servi ce?

— Sans doute ! Très volontiers Parlez.
— Donnez-moi à boire, je ne puis pas re-

muer !
Marietta versa du vin dans le verre d'eau,
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ŷ«|||  ̂ A. LAAGER, pére 
j  ̂

«j«f 

 ̂A =1 SldflT i=^- T "èf*""SS B„mi
^iiliili P̂  X^Ól'y près Bienne ft^r^É'' Garantie 'une aanée fr. 85 H QHi 2ivre proj upteuient et à des prix modérés: ^  ̂

Pnx 

P

our 

la Suisse 4 fr - le nflùc
—^—^— nS§g. ¦¦ H MM'.M Supplementi pour moyeu à A A Monthey, Pharmacie Zum-Offen.

^^^S 
MOTM

^ ^  ̂W^I ̂ ft̂ g BSÌHffl^HUJ. gS montagne fr. 8.50, chambre à air fortes fr. B| ' Hi ca ,
W- > /SH ^: 

¦' . ' "¦¦a W ĵ twTw1' " Wv ĵ m ¦ KSI 3-
50

- La ..Colombe" 5 *n» *f eai-anae. ^ tres, Artiches, Proe;ranimes, Statuts, m l-TOe .Uniie
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on '.1 demlanda, Marietta d'une voix sourde, j
R ai plus peur .quand il s'agit de décisions al
si impoi lanlos. Le bonheur de toute ma vi
en dépend Je ne puis rien vous dire de pia
dans ce moment, mais Dieu veuille VOJS coi
server la. vie, alors vous saurez tou t ,et voti
serez largement récompensé. A présent, il fai
que je m'en alile. Cesi l'heure d'agir av*
décisiin

-- Pevenez saine et sauve. Revenez aain
et sauve ,imuniura Leon le RO»JX ,en riant'd'n
a'r content

Marietta lui serra la main .
Elle était hors d'elle de joie. Elle ouvri t I

porte ,se glissa dans le corridor et referma Ji
porte sans bruit .

Elle ;atlei gnil le vestibule, l'obscuritó étai
profonde . Tóut-à-noup elle se heurta contre |J
obstac] ì, c'était une vieille chaise que le ina
jordome arai! laisse là ; la chaise glissa su
k:s oalle.-ì et tomba avec bruit.

Marietta demeura un instant immobile, coni
me p«Hrifiée , une sueUr froide colulait sur sw
front ,elle tremblait de tous ses membres, pili
ej e s'avanca en làtonnant, sans attendre . di
voir si que'qu 'un avait entendu le bruit, afi"
d'airnier dehors aussi vite que possibie.

Elle atleignit le mur, et bientòt après Ja
grand e ^orte du chàteau ; la clef était heurefr
simeni dans la serrare, le majordome n'avail
fai t que la t mrner. Sans perdre une minll*,
elle ouvrit doucement cette grande et lourdt
porte, s'efforcan-t d'àviter tout brail; enfin, ell<
était debors.

Ell e respira librement ,mais il fallait s'è;
loigner au plus vite. Il était minuit passe,
les nuages s'étaient dissipés ,la lune répao-
dait sa d >ucie clarté.

(à suivre). ,

aujourd'hui ou tlisparus presque camplòtentòttl,
qui s'efforcaienl . d'altribuer ces sculptares à
pici osi on.

A 16 mètres de distancé du commencemen
de, la première terrasse, sur le bord supérieli
du rocher et en> descendant la pente, se trouvt
le déuxième groupe de sfiiil ptares, entièremen
difféientes des autres. Ce sont 14 iigole3, me
surant jusijii 'à 75 c'entimètres de longaeur su
2 centi mètres de largeur, partant du haut di
rocher, commencainl chacune par une grandi
et belle écuelle, et. se lerminant dans un en
fenoement nature] do la roche, pilusienrs encW
par uno écuelle. Quel<Jues-unes des écuellej
qui cummenccnt ces rigoles mesurent jusqra'j
7 centimètres de profondeur .Ces ì-igoles pai
rallèles ,taillées dans la roche à angle aigi
au fond ,se distinguent par ce fait des rainn
res re]i,ant des cupules dans les figures qa
j 'appellerai plutòt hiéroglyphiques, car elle
sont arrondj ss et polies au fond. Ce grtoupe
de 2 m. 25 de largeur sur 1 ni.'15 tìe haute»
fait singulièrement l'impression d'un empiii
cement qui aurait pu seiTir aiax sacrifices, N
sang des victimes pouvant ètre retenu dans l|
écuelles d'en batti sur le rocher ,plat et largel]
tìet encìroj i, les rigoles menant le trop pleii
dans les ecuelies se trouvant a'u-dessoas, dam
l'enfoncenienl haturel. Cette supposition est
suggerire à l'observateur sans qlui! fasse beu 'J
coup dViiotts ; au bout . d'iati¦ . moment de ré
flexion ,on la trouvé méme très pratique.

(Journal des stations du Valais.)

griande partie de la surface est soustraite à
l'observation. Ces trois terrasses, sur une lon-
gueur ri environ 70 mètres ,former ont le cbanip
de ncfie elude la plus attentive. En effet, c'est
tei qu 'on voit une douzaine de gro'apes de sculp-
tures prelusiori ques tellement bien dévelop-
pées, exécutées d'après une conception ordon-
née ,surprenantes par leur variété et montrant
néanmoins dans leur ensemble une si grande
ll'arnnnie ,qu'&n ose ,sans risquer d'ètre oontre-
dit ,soutenir leur sdpériorité s'ur toutes les au-
tres sculptures préhistoriques conn'ues jusqu 'à
ce jour .  A près celle introduction , on Oompren-
dra facileriienl mon attaghement à ces monu-
ments et la crainte de perdre ces inscri ptions
giandioses par l'ignorance et la speculati an
moderne

i^es sculptures du Rocher du Planet , autre-
'ois Gerhtinsment entourées, sinon d'une é-
paisse foièt ,au moins d'une clairière, se trou-
vent aujourd'hui aa milieu de chalets L'ex-
tróni ié  de 1 apiemière terrasse ,avec sa re-
inarquable sèrie de sculptures, est visible dé-
jà de lai place du village .Le chemin con-
dili sant ait Rocher du Soir passe à còtédes deiax
premières terrasses, fait devant la maison d'é-
cole un coude d,ans la direction est, en passant
à coté d'un rocher verttcal avec deux curieiax
gion.pes de sc- ilptures, monte jtasqu 'à la Pierre
Bergère cliprend là la direction du sud. La
partile de ce chemin qui va de la (maison fd'e-
Cttie à la: Pierre Bergère est appelée « Chemin
Pavé )>, ce qu'il est' en effet, depuis fort long-
temps proba blement.

Toute cette partie du Rocher di Planet, mè-
me entre les douze ou treize graupes bplen 'dis-
tiaets, est couyerte de sculptures isolées, s|ar-

tout d'écuelles, souVent r'eliées en figures p[ar
des rainures. Je n 'exagère pas en disanl gu'on
peut compier en tout sur cet emplacemént de
6 à 700 sculptures différentes. Il est plus ;qtu'e
probable qu'anciennement ,lorsque la place é-
tait suiveilliée ]iar les prètres ou druides (car
nous nous trouvlons ici en présence d'alutels,
de places à sacrifices, de monuments commé-
moratifs), chaque groupe de sc'ulptlnres avail
sa deslinalion particulière et représentait des
foi 'mulies sacrées, qui sait? peut ètre mème
des lois.

Le premier groupe sur la première terrtisse
122 mètres de long ,est compose de 150 si-
gnes, en commencant par la droite, par des cer-
cles simp-les ou muriis d'appendices se dirigeant
en hiaUt ou en bas, d'autres encore avec <ane
écu elle au milieu Ensaite viennent un grand
nombte d 'écuelles de différentes g'randours ,
puis des groupes de deux, trois o"a quatre écuel-
les rel i ées par des rainures. On y voit aussi
une- fii gure triangulaire avec de'ix appendices
qui fini ssent par de petite écuelles. Ainsi, dans
la premiere fi gure seulement, noUs voyons dé-
jà plus quo tout ce qai était conno jusqu'à
piésent en fai t de signes préhistoriques. Ce qui
frappe particulièrement et ce qui n'a pas en-
core été obs^rvé. c'est la grande régularité a-
vec laquelle ces signes sont arrangés en lignes,
assez régulières, d'abord la grande ligne d'en
haut , ensuite au-dessoras une seconde ligne
moins longue .La roche ,du reste, se perd ici
dans la terre ,et à droite une partie a jété
emlevée, de sorte que la continuation a très
piobablemen t été détruite. Dans son ensemble
ce groupe représente la trouvaille la plus remar-
quable de ce genre. Je n'hésite pas un ins-
tant à déciarer qu'il constitue une véritable
intìrisption hiéroglyphique des temps préhis-

toriques. Cecte inscription ,encore inexplìqu^ e ,
incompréhfnsible pour nos connaissances ac-
luelles à. ce sujet, rnj arxfue néanmoins tane non-
Velie epoque dans l'étude préhistorique.

Cette constatati on faite, et en observant les
aUti^es groupes du rocher du Planet, nous re-
ma'rq'uons de sui te q'ue to'us présentent c'et ar-
rangement, mème avec passablement de régu-
larité. La richesse en signes ,leur groupement
et leur disposition sur trois terrasses à proxi-
mité donnent à cet emplacemént sacre un ca-
chet aiòsolumen t exceptionnel et extraordiaai-
ie; de plus ^'arrangement en li gnées de diffé-
rents groupes de signes nous indiarne qlue nous
nous troiiVons Certainement en présence du
centre principal des monuments préhistoriq'ues
du Valais qui est déjà cependant si sup,éa'ieto
à ce cfuori ) connaìl du reste de la Suisse.

Chacun de ces groupes de signes possedè un
càractère special , fait une impression à part,
if-t ,a dù avoir , comme je l'ai déjà isignalé, sa
deslinalion , son but , sa signification et son
utiìisaiion spedale. Je n'ai pas du tout l'inten-
tion de me perdre dans des suppositions à ce
sujet, je ne fais. comme il convient, que de
relever le fqit. J espère que nous approchons
de l heuieux moment où nous parlerons avec
un peu plus de précision de ces inscriptions len-
core si mystérieure à présent.

Je vais maintenant passer en revUe rapi-
dement les autres groupes. Il ne sera pas su-
p «'f]u de noler , en passant, qu 'une grande par-
tie de ces sculptures coupent. presque toujours
vtetticalement les stries glaciaires, ce qui per-
met une coni parai son surtout lutile, en cas
de contradìctioti de la part de ceux, très rares

La beau village de Salvan, à 925 mètres
d'allitude, est situé à une heiure et quart. en-
viron aU-de ;:sus de la station de Vemayaz, s'ur
lo chemin qui conduit à Chamonix jincOn-
teslabkment un des plus anciens passages des
Alpes. Dans plusieurs ouvrages j 'ai parie des
remarquabies sculptures préhistoriques que j'ai
tìécouvertes en cet endroit le 31 mai 1889 et
j 'ai mème publié une monographie à ce sjujet .

Au sud est du village de Salvan, to'rchant
encore les derniers chalets ,on remarqué une
partie de rocher assez étendue, d'une inclina-
ti on plutòt douce et se perdant finaJement sous
tetro, près des habitations .Cette roche de
schisi© chl oriteux micacé, très dure, porte à
un haut degré le càractère des bases de gla-
ciers .Elle est entièrement laVée, polie et striae.
C'est le « Rocher du Planet », la dernière ra-
rnificalion a>] sud-ouest des « Rochers d|u Soir».
Un fameux témoin des anciens glaciers est
pose' fièrement juste au sommet du Rocher d'u
Planet, au bord du « Chemin Pavé ». C'est la
« Pierre Uergère », un bloc erratique gigan-
tesque (5 mètres de haut, 9 mètres de long, 4
mètres de large, c'esUi-ilire environ 180 mè-
tres cubes), avec une surface presqlae piate.

Le Rocher du Planet ,déjà visible depuis
lai place du vìliage, se partage en trois terras-
ses supeiposées sur une largej ar d'environ -10
mètres. Le long et au-dessus des trois terras-
ses on a bàti plusieurs chalets de sorte qu'lane

le majordome etait le seul qui circulàt encore
en- bas ,il eleignit les lampes. Marietta vii
par le trou de la serrare que tout était de-
venu sombre dans Je vestibule. A l'étage su-
périeur tout devinl également tranquille, le
comte était absen t, ei Oudarde se couchait de
b' .nne heure

Marietta restali toujours debout , l'oreille ten-
dile; le silenco était complet , c'était le mo-
ment. La seule pensée qui la retenait encore,
était la crainte que quelqlu'un ne veillàt peut-
éfie auprès de Leon.

Mais il fallait courir cette chance.
Elle ouvrit doucement la porte, elle le lit.

aveo la plus grande pradence.
11 làisai! nuit noire dans le vestibule. Tout

le chàteau était plongé dans un profond siom-
meil

Marietta conuaissait si bien l'intérieur du
e c hàteau, qu'elle put tOaver son chemin mal-
gré 1' >bscurité

Elle marebaìt doucement. Son cceur battait
à se rompre.

Elle touchail enfin au bùt.
Lai voici à la porte de la chambre des Tio-

mestiques.
Ej le apercut à travers le trou de la serrare

ime faible claité, une veilleuse brùlait faible-
ment, mais elle ne put distinguer Leon le
Roux, ni si quelqu'un veillait auprès de lui.

Maintenant il s'agissait d'allei en avant a-
vec courage.

Marietta avait passe par tant d'épreuves dans
si* vie agitée, qu'elle n'avait plus peur de rien.
Elle ouvrit la porte.

tno nt que la chambre était vide; on avait
trouvé qu il ne valait pas la peine de veiller
auprès de Leon le Roux, qu 'on croyait à peu
près mort.

et rendit , celle hmsson rafraichissante au vieux
jardinier qui la but avec avidité.

Puis il rendit le verre.
— Cela m'a fait du bien ,dit-il tout récon-

forté, mille remerciments, Mademoiselle Ma-
netta'. J'étais venu au chàteau pour vous voir
et vous montrer quelque chose.

— Mon sieur Coulard m'avait dit que VD'US
vSendriez.

— C'est un' écrit!
— Où est-ii ,mon bon Leon ?
Le vieillard sourit d'un air mystérieux.
— Je l'ai Lien cache. He! he on ne peut

se tier à personne ,voyez-vous, taais vous c'est
autre chose ,Mademoiselle Marietta, et c'est à
vous que je voudrais remettre l'écrit que j'ai
trouvé.

— Monlrezde moi , je crois qu'il est d'une
glande importance pour (moi ,cher Leon.

— Impoilant pour vous, Mademoiselle Ma-
rietta? Cela me fait plaisir, dit le vieillard ,
en riant d'un air content ,comme s'il ne t?ér.-
tait plus sa blessure.

— Je crois que c'est un 'testament dont j'ai
besoin, et que je cherche depuis longtemps,
pouisuivit Marietta à voix basse. Vous rece-
vt'i .z une benne récompensé dans ce cas.

— Vous avez toujours été nonne piotar le pau-
vre Leoni .Hé l ce sera votre récompensé à
Vous- Pourv i qlue ce soit bien l'écrit que vous
ch erchez.

— L'avez-vous ici, Leon?
Le vieux secoli a la tète.
~- Non, Mademoiselle Marietta, je l'ai laisse

dehors, rl-pli qui-t il en souriant, je ne l'ai
pp.'3 appo)té avec moi au chàteau, on ne peut
pas sav'eir , il faut se défier de tout (b 'monde.

— ^ ous avez agi sagement ,Léon.
- He! he! dit le vieux tout fier, et èn

meni:.; temps d'un air hébété, c'était sage de
mai par ;. Mademoiselle Marietta. Hél he! ce
n 'est pias sans motif qu'ils ont tire sur moi.
Je ne suis ni un voleur ni tan braconnier, |iour
qu'on tiro sur moi l Je le sais bien, Mademoi-
selle Marietta, je le sais bien ! Mais person-
sonna l' aura que vou s .He ! he! Leon le Roiux
a su s'y prendre. Je ne puiy > r-"R.miarcher, Jsans
cela j'ira is avec vous dans ce moment pou r
vous 1 ! donner.

-— Dites moi, mon cher Leon, Où vlous l'a-
vez cache, j 'irai le chercher. Puis-je le pren-
dre ?

-- Prenez-le et gardez-le quel qu 'il soit, Ma-
demoiselle Marietta, je l'ai enfermé dans un
moiceau de bois pour qu'il ne se moluille pas.
Je l'ai mi i sous ie grand vieux orme 'du pare.
Conuaissez-vous cet arbre, avec ces grandes
branches ,Madeinoiselle Marietta?

— Je sais bien quel aibre Vous voulez dire,
Leon .C'est celui qui se trouvé derrière le
chàteau : jadis vous aviez l'habitude de volus
y Q;?seoir eri eie ,quand vous aviez fini votre
ouviage.

— Oui. Mademoiselle Marietta ,c'est le mè-
me ,'dit Leon tout jeuni, c'est le méme. Des-
sous une grosse branche, qui pend très bas, et
qui est depuis longtemps dépouillée de feuil-
les. He hél vous y trouverez le morceau de
bois dans lequel est l'écrit.

— Je vous remercie, cher Leon, murmura
Marietta d'un tori amicai Que la sainte Mère
de Dieu vous Vienne en aide, pour ' que vous
guérissiez de volre blessure. Maintenant, je
yais vi^e cheicher cel écrit, ¦ et -puis je par-
tira i pour Paris.

— Vous iriez toute seule alu milieu de la
nuit?

— Croyez-vous que j'aie peur ,mon bon Lé-
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